CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 NOVEMBRE 2021
19h00
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE

1/ RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2022 – DEBAT
Le rapport d’orientations budgétaires pour 2022 est joint à la convocation.
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué
EXPOSE :
L’article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que, dans les
Communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu en Conseil Municipal sur les orientations
générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans
un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci.
Conformément à cette réglementation, le rapport d’orientations budgétaires est annexé pour
donner tous les éléments nécessaires à la tenue de ce débat.
Il est proposé au Conseil Municipal de débattre sur les orientations budgétaires pour 2022 sur
la base du rapport.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2312-1,
Vu le rapport d’orientations budgétaires pour 2022 ci-annexé,
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 17 novembre 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Prend acte du débat et de la présentation du rapport d’orientations budgétaires pour
2022.
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2/ SPL STRAN – ENTREE DE CAP ATLANTIQUE AU CAPITAL DE LA SPL STRAN –
CESSION D’ACTIONS DE LA CARENE AU PROFIT DE CAP ATLANTIQUE –
MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA SPL STRAN – APPROBATION
RAPPORTEUR : Monsieur RAHER, conseiller municipal délégué
EXPOSE :
Par délibération en date du 25 janvier 2011, le Conseil communautaire a approuvé la
constitution de la société publique locale (SPL) « STRAN ».
Cette SPL est constituée avec un capital de 838 112 € divisé en 52 382 actions de 16 €
chacune, de même catégorie, intégralement libérées. Il est détenu exclusivement par des
collectivités territoriales et / ou leurs groupements, la CARENE en détenant 79,86 %.
Lors de l’enquête « ménages déplacements » réalisée en 2015 à l’échelle départementale, les
flux entre les territoires de CAP ATLANTIQUE et la CARENE ont été mis en évidence, avec
65 000 trajets par jour entre ces deux agglomérations, représentant 4 fois les flux entre les
territoires de la CARENE et Nantes Métropole. Un certain nombre de coopérations ont été
engagées avec le syndicat mixte des transports de la presqu’île de Guérande (réseau Lila
Presqu’île) :
• Création d’une ligne mutualisée (L13) sur l’axe Saint-Nazaire, Pornichet, La Baule, mise en
service en septembre 2018.
• Harmonisation tarifaire entre les réseaux STRAN et Lila Presqu’île : mise en cohérence des
principaux tarifs (abonnement Multipass à 37 € / mois, carnet 10 tickets à 11 €, ticket unitaire
à 1,40 €, ticket Dépannage à 1,80 €) et validité croisée des titres sur les principales lignes de
chacun des 2 réseaux.
Une nouvelle étape de coopération est prévue, sur la location longue durée de vélos. Le
service vélYcéo mis en place depuis 2017 par la CARENE et opéré par la STRAN est un réel
succès avec 2 600 vélos à assistance électrique mis à la disposition des usagers et répondant
à une utilisation tout au long de l’année (à peine 15% des vélos reviennent pour la période
hivernale). Ce service répond donc pleinement aux objectifs du Plan Climat Air-Energie
Territorial et du Plan de Déplacement Urbain de réduire la part modale de l’automobile et
apporter des alternatives décarbonées.
C’est dans ce cadre qu’il est prévu d’étendre vélYcéo au territoire de CAP ATLANTIQUE,
toujours par l’opérateur STRAN. Pour cela, il est proposé que CAP ATLANTIQUE puisse entrer
au capital de cette société publique locale, opérateur interne de mobilité, car elle ne peut
assurer des prestations que pour ses seuls actionnaires.
Ainsi, par courrier en date du 7 mai 2021, CAP ATLANTIQUE a fait part de son souhait d’entrer
dans le capital de la SPL STRAN, par l’acquisition de 524 actions, représentant 1 % du capital
de la société. La cession de ces actions par la CARENE est réalisée à leur valeur nominale
de 16 € chacune, pour un montant de 8 384 €. Tous les frais résultants du transfert d’actions
sont à la charge de CAP ATLANTIQUE.
Cette cession d’actions devra ensuite être soumise à l’agrément du Conseil d’administration
de la SPL, conformément à l’article 12 de ses statuts.
En outre, les Collectivités ou groupements actionnaires de la STRAN devront ainsi :
- D’une part, approuver le principe de la cession des actions détenues par la CARENE dans
la SPL STRAN au profit de CAP ATLANTIQUE.
- D’autre part, autoriser leurs représentants au conseil d’administration de la SPL STRAN à
donner leur agrément quant à cette cession d’actions.
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- Enfin, approuver la modification des statuts de la STRAN.
Suivant délibération n°11.06.11 en date du 27 juin 2011, la Ville de Pornichet est actionnaire
au capital de la SPL STRAN à hauteur de 0,50 %.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le principe de la cession des actions
détenues par la CARENE au profit de CAP ATLANTIQUE ainsi que la modification des statuts
de la SPL STRAN.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°11.06.11 en date du 27 juin 2011 approuvant la
prise de participation de la Ville de Pornichet au capital de la SPL STRAN,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de CAP ATLANTIQUE en date du 1er juillet
2021 approuvant la mise en place du service Velyceo sur le territoire et l’entrée au capital de
la STRAN,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CARENE en date du 28 septembre 2021
approuvant pour la SPL STRAN la cession d’actions de la CARENE au profit de CAP
ATLANTIQUE,
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 17 novembre 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

-

-

Approuve le principe de la cession de 524 actions de la SPL STRAN, aujourd’hui
détenues par la CARENE, au profit de CAP ATLANTIQUE au prix de 16 € chacune,
soit un total de 8 384 €, dans les conditions susvisées.
Approuve la modification des statuts de la SPL STRAN qui en découlera et autorise
Monsieur GILLET, représentant à l’Assemblée Générale Extraordinaire, à voter en
faveur de ces modifications statutaires.
Autorise Monsieur Le Maire, ou son représentant dûment habilité, à présenter la
demande d’agrément de cession au Président du conseil d’administration de la SPL
STRAN.
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3/ LOGEMENT DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS – CONVENTION ENTRE L’ETAT, LE
DEPARTEMENT, ACTION LOGEMENT, LA CARENE ET LES VILLES DE SAINT-NAZAIRE
ET PORNICHET – APPROBATION ET AUTORSATION DE SIGNATURE
Le diagnostic est joint à la convocation.
RAPPORTEUR : Madame DESSAUVAGES, adjointe au Maire
EXPOSE :
Les Communes touristiques, au sens du Code du tourisme, ont l'obligation de conclure avec
l'Etat une convention pour le logement des travailleurs saisonniers. Le délai initial était au plus
tard le 28 décembre 2019.
Afin d’y répondre, les 4 intercommunalités concernées sur le littoral de Loire-Atlantique ont
décidé de manière concertée, de confier l’étude diagnostic et l’assistance à l’élaboration des
conventions respectives, à l’Agence d’urbanisme de la Région Nazairienne.
La conduite de l’étude à cette échelle géographique comprenant dès lors 17 Communes et
stations touristiques et balnéaires, les nécessaires temps d’échange et de mise au point et la
crise sanitaire avec ses conséquences sur l’environnement touristique, ont conduit à reporter
cette échéance au 31 décembre 2021, en accord avec l’Etat.
Les conventions visant les 17 Communes touristiques concernées sont élaborées en
association avec l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale auquel appartient
chacune d’elles, le Département et Action Logement.
Dans ce contexte, la présente convention a pour objet, aux termes de l’article L301-4-1 du
Code de la Construction et de l’Habitation, de définir les besoins en logement des travailleurs
saisonniers sur le territoire des Communes de Saint-Nazaire et de Pornichet.
Lorsque ce diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à
mieux répondre à ces besoins, la présente convention fixe des objectifs et les moyens d’action
mis en œuvre pour les atteindre.
La convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle prend effet à compter de la date
de sa signature.
Le diagnostic réalisé par l’agence d’urbanisme de la Région de Saint-Nazaire (addrn), s’appuie
sur des études existantes (exemple : Programme local de l’habitat), le traitement et
l’interprétation de données statistiques, des entretiens qualitatifs avec les acteurs publics et
privés du territoire.
Ce diagnostic réalisé sur les territoires communaux de Pornichet et de Saint-Nazaire, a été
mis en regard avec la situation à l’échelle de Saint-Nazaire agglomération.
Il conclut à la nécessité d’accentuer les actions déjà mises en œuvre par les deux Communes
en lien avec la Communauté d’agglomération pour répondre aux besoins en logement des
travailleurs saisonniers.
En effet, le besoin en travailleurs saisonniers s’étend à des ailes de saison de plus en plus
longues, a minima des vacances de Pâques aux vacances de la Toussaint avec un pic marqué
durant la très haute saison (juillet-août) où une majorité de CDD longs (un mois ou plus) est
enregistrée.
A Pornichet, environ 40 % des postes saisonniers recensés sont occupés par des personnes
extérieures au territoire de proximité (c’est-à-dire Saint-Nazaire agglomération et Cap
Atlantique), soit une estimation théorique de 216 postes occupés par des personnes devant
être logées sur place.
A Saint-Nazaire, environ la moitié (49 %) des postes saisonniers recensés sont occupés par
des personnes extérieures au territoire de proximité (c’est-à-dire Cap Atlantique et SaintNazaire agglomération), soit une estimation théorique de 353 postes occupés par des
personnes devant être logées sur place.
Les entretiens ont permis de qualifier et de préciser ce besoin : parmi ces personnes dont la
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résidence principale est extérieure au territoire, certains bénéficient d’un pied-à-terre
(résidence secondaire, famille), d’autres parviennent à se loger dans le parc privé, bénéficiant
de logements mis à disposition ou facilités par l’employeur, etc.
Les Communes de Pornichet et de Saint-Nazaire ainsi que la Communauté d’agglomération
ont déjà pris des initiatives pour offrir des alternatives aux « jeunes » et / ou aux saisonniers,
solutions qui permettent déjà de répondre partiellement à la demande de logements, de
mobilité et d’information.
Pour autant le diagnostic réalisé confirme les difficultés en termes d’accès au logement sur le
territoire des Communes de Pornichet et de Saint-Nazaire :
▪

La rareté et la cherté des logements disponibles. L’attractivité touristique en fait une
zone très tendue en termes de logements, ceux-ci étant mis à disposition de la clientèle
touristique.

▪

La difficulté pour les jeunes travailleurs, en emploi précaire, temporaire ou saisonnier
à trouver un logement à proximité du lieu de travail.

▪

La typologie des travailleurs saisonniers impliquant un besoin hétérogène en
logement : de l’étudiant saisonnier employé quelques semaines aux saisonniers
professionnels, sur des postes qualifiés, qui s’installent durablement sur la Commune.
La majorité des postes est toutefois occupé par des jeunes en « job d’été ».

Parmi les actions proposées sous forme de fiches-actions au sein de la convention ci-jointe
en annexe, outre le développement de l’offre de logements, l’accès à l’information des
employeurs et des travailleurs, ainsi que la mobilité, constituent des axes essentiels pour une
amélioration des conditions d’hébergement et de logement des travailleurs saisonniers.
La convention décline les actions suivantes à mettre en œuvre :
- Logement : Recenser l’ensemble des hébergements temporaires disponibles y compris de
façon très ponctuelle et notamment pour Pornichet et Saint-Nazaire :
- Mobiliser les résidences collectives existantes.
- Compléter l’offre par une nouvelle résidence dédiée aux saisonniers.
- Développer l’hébergement temporaire chez l’habitant.
- Communication / information : Développer un outil de communication capitalisant l’ensemble
de l’offre disponible.
- Mobilité : Mobiliser un parc de vélos à assistance électrique pour les saisonniers.
- Autre : Mobiliser les employeurs.
Ce plan d’actions a vocation à être intégré au Programme Local de l’Habitat en cours
d’élaboration. C’est pourquoi, il est proposé au Conseil Municipal une unique convention pour
les deux Communes de la Communauté d’agglomération, sachant que la plupart des actions
seront déployées à une échelle pluri-communale voire, pour certaines, à une échelle intercommunautaire. Outre l’Etat, il est également proposé que la Communauté d’agglomération,
le Département et Action Logement soient co-signataires de la convention.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment l’article L301-4-1,
Vu le projet de convention ci-annexé,
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 17 novembre 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil municipal,
- Approuve la convention pour le logement des travailleurs saisonniers.
- Autorise Monsieur Le Maire, ou Madame DESSAUVAGES, à la signer et à en
assurer l’exécution.
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4/ PROJET DE SCHEMA DE MUTUALISATION DE LA CARENE POUR LA PERIODE
2021/2026 – AVIS DE LA COMMUNE DE PORNICHET
Le projet de schéma de mutualisation de la CARENE pour la période 2021/2026 est joint à la
convocation.
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire
EXPOSE :
La loi n°2010-1563 de Réforme des Collectivités Territoriales du 16 décembre 2010 a instauré
la mise en place, pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à
fiscalité propre, d’un schéma de mutualisation devant être élaboré dans l’année qui suit
chaque renouvellement général des Conseils Municipaux et soumis aux élus des Communes
et de la Communauté.
Le premier schéma de mutualisation 2015/2020 de la CARENE avait été approuvé par
délibération municipale n°16.11.11 du 30 novembre 2016. Le renouvellement des exécutifs
locaux début 2020 conduit donc à la mise en place d’un nouveau schéma de mutualisation
des services, au titre des années 2021/2026.
Il est rappelé que la mutualisation est un dispositif de mise en commun de moyens entre
Collectivités. Elle revêt essentiellement un partage de moyens matériels et humains, dans une
logique de coopération, de solidarités locales, et de dynamique du bassin de vie
intercommunal. Elle doit être distinguée du transfert de compétences où les Communes
renoncent à l’exercice d’une partie de leurs compétences au profit de l’EPCI ayant une
personnalité juridique propre.
Lors d’une réunion de lancement de la démarche, le 19 janvier 2021, les services de la
CARENE ont proposé une méthodologie et un calendrier d’élaboration du schéma de
mutualisation 2021/2026. Aussi, au cours du premier semestre 2021 diverses réunions de
concertation ont permis de déployer une démarche d’évaluation du schéma de mutualisation
2015/2020, centrée sur un travail d’analyse et de recueil des retours d’expérience des
différents acteurs partenaires (élus, services référents, communes), et d’aboutir à la
formulation de préconisations pour l’élaboration des objectifs, du périmètre et des modalités
du schéma 2021/2026, dans une optique de co-construction du schéma avec le projet de
territoire et les besoins réels des Collectivités.
Ainsi, des axes d’amélioration ont été proposés pour des mutualisations déjà existantes, et de
nouveaux champs de mutualisations ont été envisagés pour l’avenir. Dans ce cadre, la Ville
de Pornichet a souhaité affirmer son intérêt pour certaines thématiques où, après évaluation
des impacts financiers et organisationnels, une amélioration de la qualité de service, associée
à une optimisation des moyens, est avérée. A contrario, la Ville de Pornichet n’a pas souhaité
s’engager dans la mutualisation lorsqu’il lui a semblé nécessaire de se démarquer pour
préserver sa propre spécificité ou son organisation, et lorsqu’il a été considéré que la
Collectivité présente la taille critique suffisante pour disposer de compétences en interne.

Thématique
Groupement de commandes
Urbanisme, autorisation du droit des sols
Transition énergétique, conseil et énergie partagé et économie de
Mutualisations
flux
existantes,
Médiation Gens du voyage
avec axes
d'amélioration Entretien, intervention d'urgence, mise en sécurité sur les espaces
d'intérêt communautaire (voirie, parc d'activité économique, chemin
côtier)
Entretien des sentiers de randonnées

Participation
de la Ville de
Pornichet
x
x
x
x
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Projet Culturel de Territoire
Système Informatique de Gestion des Bibliothèques, portail
informatique commun
Archives
Entretien et interventions d'urgence pour la gestion des eaux
pluviales urbaines
Contrôles et réparation des hydrants
Qualité des eaux de baignade
Pollution des eaux
Relais d'Assistantes Maternelles
Centre Local d'Informations et de Coordination Gérontologique
Système d'Information Géographique / DATA / Open DATA
Règlement Général de la Protection des Données
Systèmes d'information : infrastructures (serveurs)
Restauration collective auprès des enfants
Formations des agents territoriaux
Parc automobile transport
Habitat indigne
Mise à la cote des tampons (travaux voirie)
Mutualisation d'effectifs de Policiers municipaux lors de grands
évènements
Nouveaux
champs de Prévention, hygiène et sécurité des territoriaux
mutualisation Assistance à la recherche de financements
à étudier
Assistance et veille juridique
Ressources documentaires
Systèmes d’information : gestion du parc informatique, gestion
applicative
Partage de pratiques et de connaissances

x (partiel)
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Les axes de développement suivants ont été identifiés comme prioritaires :
• Une montée en puissance de la fonction support informatique et systèmes
d’information, pour une gestion optimale des compétences des Collectivités et des
services aux habitants ainsi que pour faire face aux évolutions des pratiques et des
contraintes législatives. A noter que Pornichet a engagé une première étape avec la
migration de ses serveurs informatiques à la CARENE en 2020.
• Un accompagnement renforcé en matière de transition énergétique partagée.
• Le traitement des situations d’habitat indigne.
• La médiation sur le volet gens du voyage.
Le Conseil Municipal est sollicité afin de rendre un avis sur ce projet de schéma de
mutualisation inscrit à l’ordre du jour du Conseil Communautaire du 7 décembre 2021.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5211-39-1,
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant Réforme des Collectivités Territoriales,
Vu le projet de schéma de mutualisation 2021/2026 de la CARENE ci-annexé,
Vu l’avis du Comité Technique du 8 octobre 2021,
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 17 novembre 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Emet un avis ……….. au projet de schéma de mutualisation 2021/2026 de la CARENE.
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5/ CARENE – RAPPORT D’ACTIVITE 2020 – COMMUNICATION
Le rapport d’activité et les comptes administratifs de la CARENE sont joints à la convocation.
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire
EXPOSE :
L’article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales dispose que le Président d’un
Etablissement Public de Coopération Intercommunale adresse chaque année, avant le
30 septembre, au Maire de chaque Commune membre un rapport retraçant l’activité de
l’établissement accompagné du compte administratif.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil Municipal en séance
publique.
Il est précisé que ce rapport, accompagné des comptes administratifs, a été adressé aux élus
avec la convocation 5 jours francs avant la séance.
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de la communication des documents joints
retraçant l’activité de la CARENE pour l’année 2020.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5211-39,
Vu le rapport d’activité et les comptes administratifs pour l’exercice 2020 ci-annexés,
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 17 novembre 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Prend acte de la communication du rapport d’activité de la CARENE pour l’année 2020.
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6/ SPL SOCIETE DES TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION NAZAIRIENNE (STRAN) –
RAPPORT D’ACTIVITE 2020 – APPROBATION
Le rapport d’activité de la SPL STRAN est joint à la convocation.
RAPPORTEUR : Madame MARTIN, adjointe au Maire
EXPOSE :
La SAEM STRAN (Société des Transports de l’Agglomération Nazairienne) a été créée en
1984. Elle a été transformée en Société Publique Locale en 2011. La Commune de Pornichet
y participe en qualité d’actionnaire à hauteur de 0,50 % du capital, aux côtés des autres
actionnaires que sont les 9 autres Communes de l’agglomération d’une part, la CARENE et le
Département de Loire-Atlantique d’autre part.
La STRAN assure historiquement l’exploitation du réseau de transport public de
l’agglomération. Le contrat actuel de prestation de service a pris effet au 1er janvier 2013 pour
une durée de huit années.
Conformément à l’article L1524-5 du Code général des collectivités territoriales, les organes
délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le rapport
qui leur est soumis au moins une fois par an.
Le rapport d’activité 2020 de la SPL STRAN a été adressé aux élus avec la convocation 5 jours
francs avant la séance.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le rapport d’activité de la SPL STRAN pour
l’année 2020.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1524-5,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°11.06.11 en date du 27 juin 2011 approuvant la
prise de participation de la Ville de Pornichet au capital de la SPL STRAN,
Vu le rapport d’activité pour l’exercice 2020 ci-annexé,
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 17 novembre 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Approuve le rapport d’activité de la SPL STRAN pour l’année 2020.
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7/ SPL SAINT-NAZAIRE AGGLOMERATION TOURISME (SNAT) – RAPPORT D’ACTIVITE
2020 – APPROBATION
Le rapport d’activité de la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme est joint à la
convocation.
RAPPORTEUR : Monsieur DAGUIZE, conseiller municipal délégué
EXPOSE :
La SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT) a été créée en 2017. Les actionnaires
de la SPL SNAT sont la Ville de Saint-Nazaire, la CARENE, l'ensemble des Communes de
l'agglomération, mais aussi le Conseil Départemental de Loire-Atlantique et le Conseil
Régional des Pays de la Loire.
Par délibération n°17.06.11 en date du 30 juin 2017, la Ville de Pornichet est devenue
actionnaire de la SPL SNAT en se portant acquéreur de 139 actions d’une valeur nominale de
100 €, soit une valeur totale de 13 900 €, représentant 5,6 % du capital social.
A ce titre, la Ville de Pornichet participe directement à la gouvernance de la SPL SNAT et
dispose d’un siège au conseil d’administration.
Il est précisé que cette prise de participation de la Ville de Pornichet à la SPL SNAT est sans
incidence sur le statut, les missions et l’actionnariat de la SPL « Pornichet, la Destination ».
Conformément à l’article L1524-5 du Code général des collectivités territoriales, les organes
délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le rapport
qui leur est soumis au moins une fois par an.
Le rapport d’activité 2020 de la SPL SNAT a été adressé aux élus avec la convocation 5 jours
francs avant la séance.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le rapport d’activité de la SPL SNAT pour
l’année 2020.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1524-5,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°17.06.11 en date du 30 juin 2017 approuvant la
prise de participation de la Ville de Pornichet au capital de la SPL Saint-Nazaire Agglomération
Tourisme,
Vu le rapport d’activité pour l’exercice 2020 ci-annexé,
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 17 novembre 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Approuve le rapport d’activité de la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme pour
l’année 2020.
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8/ SPL SONADEV TERRITOIRES PUBLICS – RAPPORT DES ADMINISTRATEURS POUR
L’EXERCICE 2020 – APPROBATION
Le rapport des administrateurs de la SPL Sonadev Territoires Publics est joint à la convocation.
RAPPORTEUR : Monsieur DAGUIZE, conseiller municipal délégué
EXPOSE :
La SPL Sonadev Territoires Publics, créée en 2013, a pour objet d’assurer l’étude, la
réalisation et la commercialisation de tous projets se rapportant au développement local, en
matière d’aménagement ou en matière économique.
Par délibération en date du 30 septembre 2013, la Ville de Pornichet est devenue actionnaire
de la SPL Sonadev Territoires Publics en se portant acquéreur de 5 actions d’une valeur
nominale de 100 €, soit une valeur totale de 500 €, représentant 0,11 % du capital social. Le
capital détenu par la Ville ne lui permettant pas de disposer d’un siège d’administrateur au
Conseil d’administration, elle fait partie de l’assemblée spéciale des collectivités actionnaires
minoritaires.
Conformément à l’article L1524-5 du Code général des collectivités territoriales, les organes
délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements se prononcent sur le rapport
qui leur est soumis au moins une fois par an.
Le rapport annuel des administrateurs de la SPL Sonadev Territoires Publics a été adressé
aux élus avec la convocation 5 jours francs avant la séance.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le rapport des administrateurs de la SPL
Sonadev Territoires Publics pour l’exercice 2020.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1524-5,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°13.09.07 en date du 30 septembre 2013
approuvant la prise de participation de la Ville de Pornichet au capital de la SPL Sonadev
Territoires Publics,
Vu le rapport des administrateurs pour l’exercice 2020 ci-annexé,
Vu l'avis de la Commission finances et affaires générales en date du 17 novembre 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Approuve le rapport des administrateurs de la SPL Sonadev Territoires Publics pour
l’exercice 2020.
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9/ SOUS-TRAITE D’EXPLOITATION DES PLAGES – AVENANT AU SOUS-TRAITE
D’EXPLOITATION N°AS-LIB-2 – PERIODE D’EXPLOITATION – APPROBATION ET
AUTORISATION DE SIGNATURE
RAPPORTEUR : Monsieur DAGUIZE, conseiller municipal délégué
EXPOSE :
Par délibérations n°16.11.04 en date du 30 novembre 2016 et n°17.02.01 en date du 1er février
2017, la Ville de Pornichet, en qualité de concessionnaire des plages de Pornichet, a confié la
gestion de 18 lots de plage à des sous-traitants pour une durée de 12 ans à compter de l’année
2017.
Suivant, une convention de sous-traité d’exploitation a été signée le 8 février 2017 avec la
SARL Le Yagga, immatriculée n°817 970 262 au RCS de Saint-Nazaire, pour l’exploitation du
lot n°as-lib-2 pour une activité de club de voile sur la plage des Libraires.
Il convient de rappeler que, compte tenu de l’intérêt d’étendre la période d’exploitation de la
concession au regard de l’animation de la station et de l’attractivité balnéaire de la Commune,
et pour préserver les activités économiques et touristiques locales, la Ville de Pornichet avait
sollicité les services de l’Etat pour bénéficier d’une période d’exploitation de 8 mois par an en
raison du classement de la Commune en station classée de tourisme. C’est la raison pour
laquelle 16 lots (dont le lot n°as-lib-2) bénéficient d’une ouverture saisonnière pouvant aller
jusqu’à 8 mois, du 15 mars au 14 novembre de chaque année.
Par exception, les conventions de sous-traités d’exploitation prévoyaient, pour 2 lots (3 lots
suite à l’avenant approuvé le 14 avril 2021 avec la SARL GTO Beach pour le restaurant La
Petite Plage), au regard du projet d’offre développée dans le dossier de candidature et des
conditions d’exploitation proposées, la possibilité de maintenir leur établissement à l’année,
conditionnée à la délivrance d’une autorisation annuelle spéciale.
En effet, par arrêté préfectoral du 1er février 2017, la Ville a reçu l’agrément pour délivrer, au
cas par cas et après avis conforme du Préfet, des autorisations annuelles spéciales permettant
le maintien sur la plage, à l’année, des établissements de plage à la condition qu’ils remplissent
les conditions fixées à l’article R2124-19 du Code général de la propriété des personnes
publiques.
La SARL Le Yagga a remis à la Ville un dossier proposant, en sus de l’allongement du
calendrier pour les séances de voile des scolaires Pornichétins permettant de reprogrammer
les séances annulées pour cause météo, un projet d’animation à l’année sur la plage avec des
locations, stages et cours de surfs et de voile ainsi que des sessions de char à voile et de kite
surf. Le dossier présente également toutes les garanties s’agissant des caractéristiques
techniques du bâtiment, attestant de la compatibilité du maintien des installations en période
hivernale avec l’action de la mer et du vent et des conditions d'insertion paysagère dans
l'environnement.
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal un avenant à la convention de soustraité d’exploitation afin d’autoriser la SARL Le Yagga à maintenir ses installations au-delà de
la période d’exploitation, sous réserve de l’obtention d’une autorisation annuelle spéciale
conditionnée au dépôt d’un dossier, chaque année. L’avenant proposé encadre ainsi les
conditions d’extension de la période d’exploitation et le montant de redevance afférent.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1411-1 et
suivants et R1411-1 et suivants,
Vu le décret n°2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage,
Vu l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et son
décret d’application n°2016-86 du 1er février 2016,
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Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 juillet 2016 accordant à la Commune de Pornichet la
concession des plages de Bonne Source, Sainte-Marguerite et des Libraires et son avenant
en date du 1er février 2017,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 1er février 2017 accordant à la Ville de Pornichet un
agrément, valable jusqu’au 31 décembre 2028, pour délivrer annuellement des autorisations
permettant le maintien en place d’établissements au-delà de la période d’exploitation,
Vu les délibérations n°16.11.04 en date du 30 novembre 2016 et n°17.02.01 en date du
1er février 2017 approuvant le choix des délégataires et les contrats de délégation de service
public pour les sous-traités d’exploitation des 18 lots de plage,
Vu le projet d’avenant à la convention de sous-traité d’exploitation pour le lot n°as-lib-2 ciannexé,
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 17 novembre 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Approuve l’avenant à la convention de sous-traité d’exploitation pour le lot n°as-lib-2 entre
la SARL Le Yagga et la Ville de Pornichet.
Autorise Monsieur Le Maire à le signer et à accomplir toutes les formalités afférentes.
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10/ CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR LE REAMENAGEMENT ET
L’EXPLOITATION DES PORTS DE PLAISANCE DE PORNICHET – DECLARATION SANS
SUITE DE LA PROCEDURE POUR CAUSE D’INFRUCTUOSITE
Les procès-verbaux de la Commission de délégation de service public en date du 7 mai 2021,
10 septembre 2021 et 15 novembre 2021 ainsi que le rapport d’analyse de l’offre sont joints à
la convocation.
RAPPORTEUR : Monsieur SIGUIER, conseiller municipal
EXPOSE :
La Ville de Pornichet dispose de deux ports sur son territoire, un port à flot et un port
d’échouage, dont l’exploitation a été confiée à deux entités distinctes par le biais de
conventions de délégation de service public. Ces deux contrats devaient prendre fin le
31 décembre 2026.
Par délibération n°21.03.01 en date du 10 mars 2021, la Ville a décidé de résilier par
anticipation ces contrats afin d’engager un programme répondant aux besoins d’adaptation
des offres et des services portuaires. La Ville souhaite en effet mettre en place un important
Programme de Réaménagement des Ports de Plaisance dans le cadre d’un unique contrat de
concession comportant ainsi des missions de travaux et de services.
A ce titre, la Ville de Pornichet a engagé une procédure de mise en concurrence en application
du titre II de la troisième partie du Code de la commande publique et de l’article L1411-1 et
suivants du Code général des collectivités territoriales.
•
•
•
•
•
•

Par délibération n°21.02.04 du Conseil Municipal en date du 10 février 2021 Monsieur le
Maire a été autorisé à saisir la Commission Consultative des Services Publics Locaux.
Le 18 décembre 2020, le Comité Technique a émis un avis favorable sur le projet.
La Commission Consultative des Services Publics Locaux, le 25 février 2021, a émis un
avis favorable sur le projet de concession.
Le 26 février 2021, le Conseil Portuaire a émis un avis préalable favorable.
Le Conseil Municipal a délibéré le 10 mars en faveur d’une résiliation anticipée des
contrats de concession et le lancement de la procédure concessive.
La date limite de remise des candidatures a été fixée au 23 avril 2021 avant 16h00.

Trois groupements ont fait acte de candidature :
• Groupement EDEIS Concessions, Rougerie, Legendre, GTM Ouest, Vinci constructions
maritimes, SA du Port, TIIC et Arcadis, sous mandataire EDEIS Concessions. Ci-après
« Groupement EDEIS ».
• Groupement CCI Nantes-Saint-Nazaire (CCINSN), Banque des Territoires, Eiffage,
ETMF, Loire-Atlantique Nautisme, Charier, SCE, EGIS, AIA Architectes sous mandataire
CCINSN. Ci-après « Groupement CCINSN ».
• Groupement NGE Concessions, Port ADHOC, Ross INVEST, sous mandataire NGE
Concessions. Ci-après « Groupement NGE ».
La Commission de délégation de service public, réunie le 7 mai 2021, a rendu un avis favorable
à la candidature des trois groupements.
Par courrier en date du 3 septembre 2021, EDEIS a adressé à la Ville de Pornichet une
demande de modification de la composition du groupement dont il est mandataire et une
information de changement d’actionnariat concernant la société Jacques Rougerie (architecte
du groupement).
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La Commission de délégation de service public, réunie le 10 septembre 2021, a approuvé les
modifications présentées par EDEIS sur le groupement dont il est le mandataire.
•

La date limite de remise des offres a été fixée au 11 octobre 2021 à 12h00.

Une seule offre a été remise : groupement EDEIS modifié (EDEIS/TIIC, SA du Port,
ROUGERIE, ETPO, MARC SA, LEGENDRE, ARCADIS).
Sur la base du rapport d’analyse de l’offre remise, la Commission de délégation de service
public réunie le 15 novembre 2021 a estimé que l’offre d’EDEIS présente de très nombreuses
lacunes :
•
•
•
•

Le report de certains investissements importants en phase 3 n’est pas cohérent. Cette
phase 3 est par ailleurs conditionnée aux résultats financiers de la concession. EDEIS ne
s’engage donc pas contractuellement sur sa réalisation.
Les développements commerciaux proposés sont flous, peu probants et ne permettent
pas, en tout état de cause, d’atteindre les objectifs assignés à ce projet structurant pour
la Ville.
De nombreuses erreurs dans les données du compte d’exploitation prévisionnel ne
permettent pas de garantir à la Ville une capacité du candidat à assumer une continuité
du service public.
Enfin, sur le volet technique, le manque de détail de cette offre ne permet pas non plus
d’attester du sérieux du chiffrage des investissements envisagés.

Cette offre, sans modification substantielle, n’est manifestement pas en mesure de répondre
au cahier des charges de la concession et aux besoins de la Ville. L’engagement d’une
négociation avec ce candidat ne permettrait pas de rattraper les nombreuses erreurs qui
entachent cette proposition.
A cet égard, la Commission de délégation de service public réunie le 15 novembre 2021 a jugé
l’offre reçue inappropriée.
Sur la base de cet avis, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de mettre fin à la
procédure en la déclarant sans suite pour cause d’infructuosité.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le Code de la commande publique et notamment les articles L3124-2 et L3124-4,
Vu la délibération n°21.02.04 du Conseil Municipal en date du 10 février 2021 autorisant
Monsieur le Maire à saisir la Commission Consultative des Services Publics Locaux,
Vu la délibération n°21.03.01 du Conseil Municipal en date du 10 mars 2021 portant
lancement de la procédure de passation de la concession de réaménagement et d’exploitation
des ports de plaisance de la Ville de Pornichet et résiliation anticipée des contrats de
concession du port d’échouage et du port à flot,
Vu les délibérations n°21.06.18 et n°21.09.09 en date du 30 juin 2021 et 22 septembre 2021
approuvant les conventions de stationnement des postes à flots avec garanties d’usage suite
à la procédure d’appel à manifestation d’intérêt lancé,
Vu les procès-verbaux de la Commission de délégation de service public en date du 7 mai
2021, 10 septembre 2021 et 15 novembre 2021,
Vu le rapport d’analyse des offres estimant l’offre remise par le groupement EDEIS
inappropriée,
Vu l’avis de la Commission de délégation de service public en date du 15 novembre 2021,
Vu l’avis de la Commission finances et affaires générales en date du 17 novembre 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
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DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

-

-

Décide de mettre fin à la procédure de concession de service public initiée par la
délibération n°21.03.01 du 10 mars 2021 en la déclarant sans suite pour cause
d’infructuosité.
Autorise Monsieur Le Maire à accomplir toutes les formalités afférentes.
Dit que la déclaration d’infructuosité est sans effet sur les garanties d’usage accordées
par anticipation ayant vocation à participer notamment au financement des ouvrages
portuaires nouveaux à réaliser selon un schéma à étudier.
Confirme la délibération n°21.03.01 du 10 mars 2021 selon laquelle il sera mis fin de
manière anticipée aux contrats de concession en cours au plus tard à la date de prise
d’effet d’un nouveau contrat relatif au réaménagement et à l’exploitation des ports de
plaisance.
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11/ DELAISSES DE VOIRIE – AVENUE DES AMANDIERS – AVENUE DES ORMEAUX –
AVENUE DE L’HIPPODROME – AVENUE DES ECOLES – MISE A JOUR DU PLAN
CADASTRAL
RAPPORTEUR : Monsieur BEAUREPAIRE, adjoint au Maire
EXPOSE :
Par délibérations en date du 26 juin 2000, 16 septembre 2015, 25 septembre 2019, 26 juin
2019 et 18 décembre 2019, la Commune de Pornichet a procédé à des acquisitions foncières
de délaissés de voirie sur son territoire et procédé à leur classement dans le domaine public
communal.
Or, il a été constaté que ceux-ci figuraient toujours au cadastre sur le compte du domaine privé
de la Commune alors qu’ils sont, de fait, affectés à la voirie.
Ces délaissés de voirie ayant désormais fait l’objet d’un document d’arpentage attribuant un
nouveau numéro de cadastre, il est nécessaire de délibérer pour constater la mise à jour des
références cadastrales pour les parcelles concernées et figurant sur les plans annexés, afin
que le plan cadastral soit mis à jour.
Date du
Conseil
Municipal

Section

Référence
cadastrale
définitive
des délaissés de
voirie acquis

Adresse

BM

Référence
cadastrale
provisoire
des
délaissés
de voirie
acquis
38-71-78

26/06/2000

239-241-242-245

AK
AK
AK
AK
AK
AM

50-56
37-677
34
451
452
1452

718-720
783-785
786
788
790
2860

Avenue des Amandiers /
Avenue des Ormeaux
Avenue de l’Hippodrome
Avenue de l’Hippodrome
Avenue de l’Hippodrome
Avenue de l’Hippodrome
Avenue de l’Hippodrome
Avenue des Ecoles

16/09/2015
25/09/2019
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
18/12/2019
DELIBERATION :

Vu le Code de la voirie routière et notamment l’article L141-3,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-21,
Vu la délibération n°00.06.20 du Conseil Municipal en date du 26 juin 2000,
Vu la délibération n°15.09.07 du Conseil Municipal en date du 16 septembre 2015,
Vu la délibération n°19.09.16 du Conseil Municipal en date du 25 septembre 2019,
Vu la délibération n°19.06.28 du Conseil Municipal en date du 26 juin 2019,
Vu la délibération n°19.12.18 du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2019,
Vu l'avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du
16 novembre 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Constate la mise à jour des références cadastrales des parcelles acquises et intégrées
dans le domaine public communal susvisées.
Autorise Monsieur Le Maire à effectuer les démarches auprès du service du cadastre
pour la mise à jour du plan cadastral.
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12/ ACQUISITION D’UN DELAISSE DE VOIRIE – 42 ROUTE D’ERMUR – CADASTRE
SECTION K N°3146 – PROPRIETE DE MONSIEUR ET MADAME CHAMPDAVOINE –
APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ACTE ADMINISTRATIF –
CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
RAPPORTEUR : Monsieur BEAUREPAIRE, adjoint au Maire
EXPOSE :
Le Plan d’Alignement annexé au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal approuvé le 4 février
2020 prévoit l’élargissement de la route d’Ermur sur une largeur de 10 mètres en vue du projet
d’aménagement de cette voie.
La parcelle appartenant à Monsieur et Madame CHAMPDAVOINE Michel et Dominique, située
42 route d’Ermur, est frappée d’un nouvel alignement.
Un accord amiable est intervenu entre Monsieur et Madame CHAMPDAVOINE Michel et
Dominique et la Commune de Pornichet pour une acquisition, à titre gratuit, de la parcelle
cadastrée K n°3146, d’une contenance cadastrale de 104 m², permettant l’élargissement de
la route d’Ermur. Les frais de géomètre et d’acte administratif ainsi que l’arrachage de la haie
seront à la charge de la Commune.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’acquisition de la parcelle cadastrée section
K n°3146 et ses modalités et de prononcer son classement dans le domaine public communal.
DELIBERATION :
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles
L1211-1 et L1212-1,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1311-9 à L131112 et l’article L2241-1,
Vu le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal approuvé le 4 février 2020,
Vu le décret n°86-455 du 14 mars 1986 portant notamment sur les modalités de consultation
des services des Domaines en matière d’opérations immobilières, notamment son article 5
concernant la nature des opérations immobilières et leur montant, tel que modifié par l’arrêté
du 5 décembre 2016 relatif à la valeur en euros des montants, qui précise notamment que les
acquisitions amiables portant sur des biens dont la valeur est égale ou supérieure à
180 000 € HT doivent être précédées de l’avis des Domaines,
Vu le Code de la voirie routière et notamment l’article L141-3,
Vu le projet d’acte administratif ci-annexé,
Vu l'avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du
16 novembre 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

-

Approuve l’acquisition, à titre gratuit, du délaissé de voirie cadastré section K n°3146
d’une contenance cadastrale 104 m², propriété de Monsieur et Madame
CHAMPDAVOINE Michel et Dominique, frais de géomètre, d’acte administratif et
d’arrachage de la haie à la charge de la Commune.
Approuve le projet d’acte administratif.
Prononce son classement dans le domaine public communal.
Autorise Monsieur Le Maire, ou Monsieur BEAUREPAIRE, à signer l’acte administratif
et à assurer l’exécution de tout acte à intervenir à cet effet.
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant.
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13/ CESSION D’UN TERRAIN A BATIR COMMUNAL A MONSIEUR PROVOST ET
MADAME LE BOUQUIN – CHEMIN DU COURTIL VALISSEAU – CADASTRE SECTION
H N°513 ET N°514 – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ACTE DE
VENTE – AUTORISATION DE DEPOSER LE PERMIS DE CONSTRUIRE
RAPPORTEUR : Monsieur BEAUREPAIRE, adjoint au Maire
EXPOSE :
Lors du Conseil Municipal du 26 mai 2021, la Ville a approuvé le règlement de
commercialisation relatif au projet de cession d’un terrain communal sis chemin du Courtil
Valisseau, cadastré section H n°513 et n°514 d’une contenance cadastrale globale de 516 m².
Une Commission d’attribution composée de conseillers municipaux s’est réunie pour
sélectionner les candidatures, conformément au règlement de commercialisation remis aux
candidats. Un tirage au sort sous contrôle d’huissier a permis de départager les candidatures
et de dresser la liste de l’attributaire et des réservataires.
Ce processus a permis d’attribuer le terrain aux acquéreurs suivants :
- Monsieur Maxime PROVOST et Madame Camille LE BOUQUIN.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’approuver la cession du terrain aux acquéreurs susmentionnés et au prix de cession
de 75 000 €, frais d’acte notarié à la charge de l’acquéreur.
- D’autoriser Monsieur Le Maire, ou Monsieur BEAUREPAIRE, à signer la promesse de
vente et à accomplir toute formalité nécessaire à son exécution dont la réitération de
l’acte authentique.
- D’autoriser Monsieur PROVOST et Madame LE BOUQUIN à déposer un permis de
construire pour une maison individuelle.
DELIBERATION :
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L32211,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1311-9 à L131112 et l’article L2241-1,
Vu le décret du 14 mars 1986 portant notamment sur les modalités de consultation des
services des domaines en matière d’opérations immobilières, notamment son article 5
concernant la nature des opérations immobilières et leur montant, tel que modifié par l’arrêté
du 5 décembre 2016 relatif à la valeur en euros des montants, qui précise que les cessions
doivent être précédées de l’avis des domaines,
Vu l’avis des services des domaines n°44132V1993 en date du 16 avril 2021 fixant la valeur
vénale du terrain à 75 000 €,
Vu la délibération n°21.05.15 du Conseil Municipal en date du 26 mai 2021 déterminant le
prix de cession du lot à bâtir et approuvant le règlement de commercialisation,
Vu la liste établie par la Commission d’attribution,
Vu le projet de promesse de vente ci-annexé,
Vu l'avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du
16 novembre 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
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DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

-

-

Approuve la cession du terrain à bâtir situé chemin du Courtil Valisseau correspondant
aux parcelles cadastrées section H n°513 et n°514 à Monsieur Maxime PROVOST et
Madame Camille LE BOUQUIN au prix de 75 000 €, frais d’acte à la charge des
acquéreurs.
Autorise Monsieur Le Maire, ou Monsieur BEAUREPAIRE, à signer la promesse de
vente et à accomplir toute formalité nécessaire à son exécution dont la réitération de
l’acte authentique.
Autorise Monsieur PROVOST et Madame LE BOUQUIN à déposer un permis de
construire pour une maison individuelle.
Précise que les crédits sont inscrits au budget correspondant.
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14/ LES FORGES – CHEMIN DU CHAMP CADO – CONVENTION DE PROJET URBAIN
PARTENARIAL – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE
RAPPORTEUR : Monsieur BEAUREPAIRE, adjoint au Maire
EXPOSE :
Le Projet Urbain Partenarial (PUP) est une forme de participation au financement des
équipements publics rendus nécessaires par une opération d’aménagement. Il permet aux
communes et établissements publics compétents en matière de Plan Local d’Urbanisme de
faire financer tout ou partie du coût des équipements par des personnes privées (propriétaires
fonciers, aménageurs ou constructeurs).
Un projet de deux lotissements est porté par la SAS VIABILIS AMENAGEMENT sur le secteur
des Forges, le lotissement « Le Clos du Champ Cado » sis chemin du Champ Cado sur un
foncier de 7 015 m² et le lotissement « La Résidence des Forges » sis route de la Prière sur
un foncier de 5 329 m².
Ces terrains sont classés en zone 1AUHa1 dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et
font l’objet de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°19 « Les Forges ».
La réalisation d'équipements publics dans cet espace foncier est dès lors nécessaire pour
permettre d'y développer dans de bonnes conditions de cadre de vie et de sécurité un secteur
d’habitat.
Compte tenu des caractéristiques actuelles du chemin du Champ Cado, il apparaît
indispensable d’aménager cette voie d’accès aux futurs lotissements, d’améliorer le
fonctionnement des stationnements visiteurs pour le camping existant et de sécuriser ainsi
cette voie pour les automobilistes, les cyclistes et les piétons.
Il est ici précisé que les voies internes des deux lotissements resteront sous maîtrise d’ouvrage
de la Société SAS VIABILIS AMENAGEMENT en tant qu’équipement propre.
Ces deux opérations nécessitent également l’extension des réseaux d’alimentation en eau
potable, d’eaux usées et électrique, ainsi que la création d’un hydrant.
La surface plancher, les caractéristiques et le nombre total de logements attendus sur ces
deux terrains ont été définis en prenant en compte notamment l’orientation d’aménagement
particulière prévue au PLUi pour ce secteur.
Au total, les opérations de constructions devant être réalisées sur le site ont été définies
comme suit :
- Concernant le lotissement « Le Clos du Champ Cado » sis chemin du Champ Cado :
un projet de 9 lots libres de constructeurs destinés à recevoir de la maison individuelle,
un îlot constitué de 2 lots destinés à des primo-accédants réalisés en maisons
individuelles groupées et un îlot destiné à recevoir 5 logements locatifs sociaux en
intermédiaire.
- Concernant le lotissement « La Résidence des Forges » sis route de la Prière : un
projet de 6 lots libres de constructeurs destinés à recevoir de la maison individuelle et
un îlot constitué de 3 lots destinés à des primo-accédants réalisés en maisons
individuelles groupées.
Le nombre de logements attendus est de 25 et la surface de plancher maximale envisagée
est de 4 000 m².
La présente convention de projet urbain partenarial a pour objet de définir la répartition entre
les parties de la prise en charge financière des seuls équipements publics ci-dessous décrits
dont la réalisation est rendue nécessaire par les opérations d’aménagement prévues.
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Les différentes parties à cette convention sont :
- La CARENE, en tant qu’établissement public compétent en matière de plan local
d’urbanisme, et assurant la maitrise d’ouvrage des équipements en matière de production,
de transport et de distribution d’eau potable et en matière de collecte et de traitement des
eaux usées.
- La Commune de Pornichet, en tant que personne morale de droit public assurant la
maîtrise d’ouvrage des équipements tels que mentionnés dans la présente convention,
notamment en matière de voiries.
- L’aménageur, la société SAS VIABILIS AMENAGEMENT.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de Projet Urbain Partenarial
(PUP) sur le site des Forges.
DELIBERATION :
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L332-11-3 et L332-11-4,
Vu le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal approuvé le 4 févier 2020,
Vu la délibération du Bureau Communautaire de la CARENE en date du 16 novembre 2021
approuvant la convention de Projet Urbain Partenarial (PUP),
Vu le projet de convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) ci-annexé,
Vu l'avis de la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie en date du
16 novembre 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Approuve la convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) sur le site des Forges.
Autorise Monsieur Le Maire, ou Monsieur BEAUREPAIRE, à la signer et à assurer
l’exécution de tout acte à intervenir à cet effet.
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ANNEXE 1 : Plan de localisation des parcelles objet de la présente convention

ANNEXE 2 : État des lieux d’entrée
Il conviendra d’annexer l’état des lieux d’entrée, a posteriori
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16/ CLASSES DE DECOUVERTE – BUDGET POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 –
REPARTITION PAR ECOLE – AFFECTATION
RAPPORTEUR : Madame TESSON, adjointe au Maire
EXPOSE :
De manière volontariste, dans le cadre de sa politique éducative, la Ville de Pornichet a fait le
choix depuis plusieurs années d’affecter aux écoles de la Commune des crédits pour leur
permettre d’organiser des classes de découverte et des sorties pédagogiques.
Ces crédits sont également destinés à permettre aux écoles de financer leurs transports pour
les rencontres sportives entre écoles, pour les visites des CM2 dans les collèges, …
Les crédits sont répartis en fonction du nombre d’élèves pornichétins dans les écoles.
L’enveloppe globale pour l’année scolaire 2021/2022 est augmentée à 30 500 € compte-tenu
de la hausse des effectifs depuis deux années scolaires. Il est proposé au Conseil Municipal
de répartir ce montant de la façon suivante :
Effectifs
Effectifs
Ecole
Montant en euros
totaux
pornichétins
Le Pouligou
335
322
11 734
Saint Jean
259
137
4 992
Sainte Germaine
121
103
3 753
Gambetta
288
275
10 021
DELIBERATION :
Vu la délibération du Conseil Municipal n°98.11.11 en date du 5 novembre 1998 instaurant
le principe,
Vu l’avis de la Commission familles et solidarités en date du 16 novembre 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Affecte aux écoles une enveloppe pour les classes de découverte et les sorties
pédagogiques en fonction du nombre d'élèves conformément au tableau ci-dessous :
Ecole
Le Pouligou
Saint Jean
Sainte Germaine
Gambetta

-

Effectifs
totaux
335
259
121
288

Effectifs
pornichétins
322
137
103
275

Montant en euros
11 734
4 992
3 753
10 021

Précise que les crédits nécessaires sont et seront inscrits aux budgets correspondants
sous réserve de leurs adoptions au budget 2022.
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17/ PROJET D’ACTION EDUCATIVE – ECOLE DU POULIGOU – SUBVENTION A
L’ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE L’ECOLE DU POULIGOU –
ATTRIBUTION
RAPPORTEUR : Madame TESSON, adjointe au Maire
EXPOSE :
Dans le cadre des activités culturelles du projet d’école, l’équipe enseignante de l’école du
Pouligou a déposé une fiche projet pédagogique « Théatre », auprès de l’Education Nationale,
pour l'année scolaire 2021/2022.
L’action concerne les 96 élèves de classes de petite, moyenne et grande section et le CP-CE1
de l’école.
Le projet d’action éducative a pour objectif de permettre aux élèves d’accéder à une véritable
culture artistique, créatrice et littéraire, d’aller à la rencontre des œuvres et des créations des
artistes et de les sensibiliser au théâtre, afin d’atteindre un des objectifs prioritaires de
l’équipe : la maîtrise des langages.
Ce projet se déroulera de novembre 2021 à mars 2022, avec des ateliers auxquels participera
une comédienne, deux spectacles à Quai des Arts et huit ateliers.
Cette fiche action a été validée par l’Inspectrice de l’Education Nationale.
Afin de pouvoir mettre en œuvre le projet porté par l’école du Pouligou, l’Association Sportive
et Culturelle de l’école du Pouligou sollicite une subvention auprès de la Commune, le coût
total du projet s’élevant à 1 159,50 €.
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer une subvention de 1 000 € pour le projet d’action
éducative de l’école du Pouligou. Cette subvention sera versée à l'Association Sportive et
Culturelle de l’école du Pouligou qui porte le budget de cette action.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la demande formulée par l’école du Pouligou sollicitant l’attribution d’une subvention pour
un projet d’action éducative,
Vu l’avis favorable de l’Inspection Académique,
Vu l’avis de la Commission familles et solidarités en date du 16 novembre 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

-

Attribue une subvention de 1 000 € pour le projet d’action éducative des classes de
petite, moyenne et grande section et de CP-CE1, étant précisé que la subvention sera
versée à l'Association Sportive et Culturelle de l’école du Pouligou qui porte le budget
de cette action.
Autorise Monsieur Le Maire, ou Madame TESSON, à signer toutes les pièces
nécessaires et notamment tout document à intervenir avec l’association.
Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant.

Page 101 sur 118

18/ QUAI DES ARTS – SAISON 2021/2022 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC
L’ASSOCIATION TOURISME & LOISIRS NANTES REZÉ – APPROBATION ET
AUTORISATION DE SIGNATURE
RAPPORTEUR : Madame LE PAPE, adjointe au Maire
EXPOSE :
L’association Tourisme & Loisirs Nantes Rezé est mandatée par les associations du Tourisme
Social et Solidaire adhérentes à l’ANCAV-TT afin de contracter avec des prestataires loisirs,
culture, vacances, des avantages à accorder aux porteurs de la Carte Loisirs et Carte SRIAS.
Dans le cadre de son action, elle a sollicité Quai des Arts pour favoriser l’accès de ses
adhérents à l’offre culturelle et de spectacles de Quai des Arts.
Il est proposé que les porteurs de la Carte Loisirs et Carte SRIAS, notamment des agents et
retraités fonctionnaires d’Etat des Pays de la Loire, bénéficient du tarif groupes et partenaires
pour l’achat de billets à l’unité.
En échange, l’association Tourisme & Loisirs Nantes Rezé s’engage à assurer la promotion
du partenaire gratuitement auprès de ses adhérents collectifs (comités d’entreprise, COS, …)
et de ses adhérents individuels.
Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la convention de partenariat entre l’association
Tourisme & Loisirs Nantes Rezé et Quai des Arts.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé,
Vu l’avis de la Commission culture, animations, sport et vie associative en date du
17 novembre 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Approuve la convention de partenariat entre l’association Tourisme & Loisirs Nantes
Rezé et Quai des Arts.
Autorise Monsieur Le Maire, ou Madame LE PAPE, à la signer et à en assurer
l'exécution.
Précise que les dépenses et recettes sont inscrites au budget correspondant.
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19/ ANIMATIONS DE NOEL 2021 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION ESPACE NAUTIS – CONVENTION DE
PARTENARIAT ENTRE L’ASSOCIATION ESPACE NAUTIS ET LA VILLE DE PORNICHET
– APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE
RAPPORTEUR : Monsieur GUGLIELMI, adjoint au Maire
EXPOSE :
L’association Espace Nautis organise un marché de Noël et des animations du 10 au
12 décembre 2021 avenue des Pins et dans le quartier de Sainte-Marguerite.
Huit chalets en bois seront installés afin de pouvoir y accueillir des commerçants locaux choisis
par l’association Espace Nautis. Un manège sera également positionné sur le parking situé à
l’angle des avenues des Pins et des Roses. Des balades en calèche et la visite du Père Noël
seront également organisées.
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer à l’association Espace Nautis une subvention
exceptionnelle de 2 000 € pour l’organisation des animations de noël. Ce montant n’inclut pas
la valorisation de la mise à disposition de matériels et moyens humains par la Commune.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat entre l’association
Espace Nautis et la Ville de Pornichet pour l’organisation des animations de Noël 2021.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la demande formulée par l’association Nautis,
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé,
Vu l’avis de la Commission culture, animations, sport et vie associative en date du
17 novembre 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Approuve l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Espace Nautis
d’un montant de 2 000 €.
Autorise Monsieur Le Maire, ou Monsieur GUGLIELMI, à signer toutes les pièces
nécessaires.
Approuve la convention de partenariat entre l’association Espace Nautis et la Ville de
Pornichet pour l’organisation des animations de Noël 2021.
Autorise Monsieur Le Maire, ou Monsieur GUGLIELMI, à la signer et à en assurer
l’exécution.
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Annexe 1 : Implantation Animations de Noël 2021
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20/ ANIMATIONS DE NOEL 2021 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
L’ASSOCIATION DU DAUPHIN ET LA VILLE DE PORNICHET – APPROBATION ET
AUTORISATION DE SIGNATURE
RAPPORTEUR : Monsieur GUGLIELMI, adjoint au Maire
EXPOSE :
L’association du Dauphin organise, place de la Gare, un marché de Noël et des animations du
17 au 26 décembre 2021.
Dix chalets en bois seront installés afin de pouvoir y accueillir des commerçants locaux choisis
par l’association du Dauphin. Deux manèges seront également positionnés au niveau de la
place de la Gare ainsi qu’un jeu gonflable. Des animations pour les enfants seront également
organisées par l’association, ainsi que la distribution de bons d’achats à gratter dans les
commerces adhérents à l’association du Dauphin.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat entre l’association
du Dauphin et la Ville de Pornichet pour l’organisation des animations de Noël 2021.
DELIBERATION :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé,
Vu l’avis de la Commission culture, animations, sport et vie associative en date du
17 novembre 2021,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux articles
L2121-20 et L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
DECISION :
Le Conseil Municipal,
-

Approuve la convention de partenariat entre l’association du Dauphin et la Ville de
Pornichet pour l’organisation des animations de Noël 2021.
Autorise Monsieur Le Maire, ou Monsieur GUGLIELMI, à la signer et à en assurer
l’exécution.
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Annexe 1 : Implantation Animations de Noël Place de la Gare 2021
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DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L2122-22 DU CODE GENERAL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
En application de la délibération n°20.05.02 en date du 27 mai 2020, le Conseil Municipal est
informé des décisions suivantes prises en vertu de l’article L2122-22 du Code général des
collectivités territoriales.
1/ Administration générale
- Décision n°2021-400 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €.
- Décision n°2021-401 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €.
- Décision n°2021-402 portant acquisition d’une concession de case cinéraire dans le
columbarium pour une durée de 15 ans au prix de 404 €.
- Décision n°2021-403 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €.
- Décision n°2021-408 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €.
- Décision n°2021-410 portant acquisition d’une concession de plaque sur totem au « Jardin
du Souvenir » dans le columbarium pour une durée de 15 ans au prix de 25 €.
- Décision n°2021-412 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €.
- Décision n°2021-413 portant acquisition d’une concession de case cinéraire dans le
columbarium pour une durée de 30 ans au prix de 803 €.
- Décision n°2021-432 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €.
- Décision n°2021-434 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 30 ans au prix de 464 €.
- Décision n°2021-437 portant renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière
communal pour une durée de 15 ans au prix de 178 €.
2/ Finances
- Décision n°2021-439 portant aliénation de gré à gré d’un lot de chaises coque, pour un
montant total de 51 € TTC à Madame ROPARS.
- Décision n°2021-440 portant aliénation de gré à gré d’un lot de tampons anciens et d’un lot
de tampons matériel scolaire, pour un montant total de 100 € TTC à Monsieur COALOVA.
- Décision n°2021-441 portant aliénation de gré à gré d’un lot de jeux de société, pour un
montant total de 20 € TTC à Monsieur BARDIN.
- Décision n°2021-442 portant aliénation de gré à gré d’un bureau avec tablette haute et d’un
buffet formica, pour un montant total de 53 € TTC à Madame GICQUEAU.
- Décision n°2021-443 portant aliénation de gré à gré de deux chariots de cuisine à réparer
et d’une étagère en inox, pour un montant total de 130 € TTC à Monsieur RICOLLEAU.
- Décision n°2021-444 portant aliénation de gré à gré d’un lot de jeux, pour un montant total
de 100 € TTC à l’Ogec Sainte Germaine.
- Décision n°2021-445 portant aliénation de gré à gré d’un lot de deux tables orange (pied
métal) et d’un lot de trois tables plateau piètement métal gris, pour un montant total de
60 € TTC à Monsieur RUCHE.
- Décision n°2021-446 portant aliénation de gré à gré de trois lots de 2 x 2 entourages pour
arbres, pour un montant total de 180 € TTC à Madame LAMBERT.
- Décision n°2021-447 portant aliénation de gré à gré d’un lot de 2 x 2 entourages pour
arbres, pour un montant de 45 € TTC à Madame NEAULT.
- Décision n°2021-448 portant aliénation de gré à gré d’un lot de 2 x 2 entourages pour
arbres, pour un montant de 45 € TTC à Madame SAMZUN.
- Décision n°2021-449 portant aliénation de gré à gré d’un lot de cinq bidons dégraissant
multi-usage cinq litres green line et d’un lot de quatre bidons dégraissant concentré cinq
litres enzypin, pour un montant total de 49 € TTC à Madame NEAULT.
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- Décision n°2021-450 portant aliénation de gré à gré d’un lot de six jeux de société, pour un
montant total de 25 € TTC à Madame TCHANKOU.
- Décision n°2021-451 portant aliénation de gré à gré de cloisons sanitaires, pour un montant
total de 700 € TTC à Monsieur PARIS.
- Décision n°2021-453 portant aliénation de gré à gré d’une tondeuse Honda HRX476 2008,
pour un montant de 50 € TTC à Monsieur PICHERIT.
3/ Marché de service, de fourniture et de prestations intellectuelles
- Décision n°2021-388 approuvant la proposition financière de la SARL 2 Lives pour
l’animation de l’atelier participatif Minecraft dans le cadre des rencontres numériques à la
médiathèque, pour un montant de 696 € TTC.
- Décision n°2021-405 approuvant l’offre financière de Madame LE MEIGNEN pour
l’animation de trois ateliers d’art plastique au multi-accueil « Les P’tits Dauphins », du
22 octobre 2021 au 7 décembre 2021, pour un montant de 447 € TTC.
- Décision n°2021-406 approuvant l’offre financière de Madame LE MEIGNEN pour
l’animation de trois ateliers d’art plastique au multi-accueil « Les Petits Matelots », du
26 octobre 2021 au 17 décembre 2021, pour un montant de 447 € TTC.
- Décision n°2021-407 approuvant l’offre financière de la société Ged Event pour l’acquisition
de 70 barrières de sécurité et d’une remorque adaptée au transport des barrières, pour un
montant total de 12 295,20 € TTC.
- Décision n°2021-409 approuvant la convention de partenariat pour la saison culturelle
2021/2022 de Quai des Arts avec Ouest France. La participation de Quai des Arts s’élève
à 393,84 € TTC d’achat de journaux offerts au public, à 1 207,56 € TTC d’encarts
publicitaires ainsi qu’une dotation de places de spectacles pour un montant valorisé sur la
base du plein tarif à 2 539,74 € TTC. L’apport de Ouest France, composé d’une couverture
rédactionnelle, d’impressions de supports de communication et d’opérations de promotion
du partenariat est valorisé pour un montant de 39 550,30 € TTC.
- Décision n°2021-420 approuvant la proposition financière de Les Oides pour la réalisation
d’une maquette et d’une fresque lors des portes ouvertes du Point Jeunes le 2 octobre
2021, pour un montant de 1 000 € TTC.
- Décision n°2021-423 approuvant la convention avec District Archery 44 pour l’encadrement
de l’activité archery tag, dans le cadre de Sportissimo durant les vacances de la Toussaint
2021, pour un montant de 480 € TTC.
- Décision n°2021-424 approuvant la convention avec la SARL Le Yagga Club pour
l’encadrement de l’activité voile, dans le cadre de Sportissimo durant les vacances de la
Toussaint 2021, pour un montant de 768 € TTC.
- Décision n°2021-425 approuvant la convention avec la SARL Surf and Rescue pour
l’encadrement de l’activité surf, dans le cadre de Sportissimo durant les vacances de la
Toussaint 2021, pour un montant de 640 € TTC.
- Décision n°2021-431 approuvant l’offre financière de la société IncubX pour l’assistance à
l’analyse des marchés de travaux, pour un montant de 18 000 € TTC.
- Décision n°2021-438 approuvant l’offre financière de la société Socotec concernant la
mission de contrôleur technique dans le cadre de travaux de réaménagement de la
médiathèque, pour un montant de 2 244 € TTC.
- Décision n°2021-456 approuvant l’offre financière de la société Open Digital Education pour
l’abonnement annuel à e-primo, pour 11 classes de l’école Gambetta, pour un montant total
de 523,80 € TTC.
4/ Etudes et travaux
- Décision n°2021-394 approuvant l’offre financière de l’association La Baule Tennis Club
pour les travaux de réfection de trois terrains de tennis au Ninon Tennis Club, pour un
montant de 5 407,68 € TTC.
- Décision n°2021-395 approuvant l’offre financière de la société Effivert pour le lot n°3 –
travaux paysagers et mobiliers dans le cadre de l’aménagement du Cœur de Ville, pour un
montant total de 1 417 361,11 € TTC correspondant au montant de base, aux variantes
n°1, n°3, n°4, n°5, n°6 et n°7 ainsi qu’aux prestations supplémentaires éventuelles avec
variante.
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- Décision n°2021-418 approuvant l’avenant n°3 au marché conclu avec la société Art de la
menuiserie concernant le lot 3 – menuiseries extérieures en aluminium relatif aux travaux
de rénovation et d’extension d’une structure petite enfance. L’avenant n°3 porte sur des
travaux en moins-value, pour un montant en moins-value de 331,50 € TTC.
- Décision n°2021-426 approuvant l’offre financière de la société Atlantique Ouvertures pour
le remplacement des menuiseries du Lieu d’Accueil Enfants/Parents, pour un montant de
15 889,20 € TTC.
- Décision n°2021-433 approuvant l’offre financière de la société Bremaud pour la
réhabilitation d’un poste de refoulement au bâtiment, propriété de la Ville, mis à disposition
de l’enseigne « Nina à la Plage », pour un montant de 5 976 € TTC.
- Décision n°2021-480 autorisant Monsieur le Maire à procéder au dépôt de la déclaration
préalable pour la rénovation des pistes du mini-golf, 13 avenue Porson.
5/ Culture
- Décision n°2021-253 approuvant l’avenant n°1 de report au contrat de cession conclu avec
le producteur L’association Les Ogres pour le spectacle Les Ogres de Barback Tournée
2019/2020 « Colère rouge ». L’avenant n°1 reporte la représentation du 10 avril 2020 au
15 octobre 2021 dans le cadre de la saison culturelle 2021/2022 de Quai des Arts.
L’avenant n°1 prévoit une indemnité de 300 € en cas de nouveau report ou de 50 % du
montant de la cession en cas d’annulation à cause de la Covid moins de deux mois avant
la date du spectacle. Les autres clauses du contrat demeurent inchangées.
- Décision n°2021-254 approuvant l’avenant n°1 de report au contrat de cession conclu avec
le producteur Limouzart Productions pour le spectacle « Govrache ». L’avenant n°1 reporte
la représentation du 10 avril 2020 au 15 octobre 2021 dans le cadre de la saison culturelle
2021/2022 de Quai des Arts. L’avenant n°1 prévoit une indemnité de 300 € en cas de
nouveau report ou de 50 % du montant de la cession en cas d’annulation à cause de la
Covid moins de deux mois avant la date du spectacle. Les autres clauses du contrat
demeurent inchangées.
- Décision n°2021-345 approuvant l’avenant n°2 de report au contrat de cession conclu avec
le producteur délégué Chantal & Bernadette ASBL et le co-producteur La société
Hypothalamus renforcé pour le spectacle « La Convivialité ». L’avenant n°2 confirme le
report de la représentation au 9 octobre 2021 dans le cadre de la saison culturelle
2021/2022 de Quai des Arts. L’avenant n°2 constate également les changements des
conditions d’accueil et du montant des frais de transport qui évolue de 580 € à 770 € HT.
Les autres clauses du contrat demeurent inchangées.
- Décision n°2021-404 approuvant le contrat de cession conclu avec Les Thérèses pour
l’animation d’une séance de conte à la médiathèque le 29 octobre 2021, pour un montant
de 651 € TTC, frais de transport inclus. La Ville prend en charge la restauration de
l’intervenante.
- Décision n°2021-411 approuvant l’avenant n°2 de report au contrat de cession conclu avec
le producteur La Familia pour le spectacle « NOU GA RO ». L’avenant n°2 fixe le report de
la représentation au 12 octobre 2021 dans le cadre de la saison culturelle 2021/2022 de
Quai des Arts. Les autres clauses du contrat demeurent inchangées.
- Décision n°2021-414 approuvant le contrat de cession conclu avec Les Thérèses pour
l’animation d’une séance de conte à la médiathèque le 5 novembre 2021, pour un montant
de 819 € TTC, frais de transport inclus. La Ville prend en charge la restauration des deux
intervenantes.
- Décision n°2021-415 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Atelier
Théâtre Actuel pour le spectacle « La machine de Turing » pour la date du 9 novembre
2021 dans le cadre de la saison 2021-2022 de Quai des Arts, pour un montant de
8 651 € TTC, frais de transport inclus. La Ville prend en charge l’hébergement et la
restauration de l’équipe artistique.
- Décision n°2021-416 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Le
Théâtre des 4 mains pour le spectacle « Pinocchio le Kikirga » pour la date du 26 octobre
2021 dans le cadre de la saison 2021-2022 de Quai des Arts, pour un montant de
1 600 € TTC, les frais annexes s’élevant à 101,60 € TTC. La Ville prend en charge la
restauration de l’équipe artistique. Les frais de transport sont pris en charge par l’agence
publique belge Wallonie Bruxelles International.
Page 117 sur 118

- Décision n°2021-422 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Zouave
pour le spectacle « Noé Preszow » pour la date du 20 novembre 2021 dans le cadre de la
saison 2021-2022 de Quai des Arts, pour un montant de 3 692,50 € TTC, frais de transport
inclus. La Ville prend en charge l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique.
- Décision n°2021-427 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur
l’Association Circoncentrique pour le spectacle « Respire » pour la date du 8 octobre 2021
dans le cadre de la saison 2021-2022 de Quai des Arts, pour un montant de
3 087,60 € TTC, frais de transport inclus. La Ville prend en charge l’hébergement et la
restauration de l’équipe artistique.
- Décision n°2021-428 approuvant le contrat de cession conclu avec le producteur Hijinx
Théâtre pour le spectacle « Meet Fred » pour la date du 12 octobre 2021 dans le cadre de
la saison 2021/2022 de Quai des Arts, pour un montant de 3 328,70 € TTC, frais de
transport inclus, les frais annexes s’élevant à 136,20 € TTC La Ville prend en charge
l’hébergement et la restauration de l’équipe artistique.
- Décision n°2021-436 approuvant la convention de partenariat pour la saison culturelle
2021/2022 de Quai des Arts avec le CEZAM Pays de la Loire pour un montant de
88,80 € TTC. Le pack partenariat inclut le bénéfice du tarif groupes et partenaires pour les
porteurs de la carte CEZAM contre une mise en avant sur les supports de communication
CEZAM.
6/ Patrimoine
- Décision n°2021-396 approuvant la convention établie entre la Commune de Pornichet et
l’association Rando Côte d’Amour pour l’occupation précaire et exceptionnelle du poste de
secours Mondain sis Plage des Libraires à usage de vestiaires pour la période du
14 septembre 2021 au 31 mai 2022, pour les mardis et samedis après-midi. L’occupation
des locaux est consentie à titre gracieux.
- Décision n°2021-397 approuvant la convention établie entre la Commune de Pornichet et
l’association des Canards Givrés pour l’occupation précaire et exceptionnelle du poste de
secours Poincaré sis Plage des Libraires à usage de vestiaires pour la période du
14 septembre 2021 au 31 mai 2022, pour une demi-journée chaque dimanche.
L’occupation des locaux est consentie à titre gracieux.
- Décision n°2021-398 approuvant la convention établie entre la Commune de Pornichet et
l’association Pornichet Longe-Côte pour l’occupation précaire et exceptionnelle du poste
de secours Poincaré sis Plage des Libraires à usage de vestiaires pour la période du
14 septembre 2021 au 31 mai 2022, pour trois matinées par semaine. L’occupation des
locaux est consentie à titre gracieux.
- Décision n°2021-461 approuvant la décision d’exercice du droit de préemption urbain sur
la propriété de Monsieur DESCAMPS, d’une surface de 624 m2, sise 23 boulevard de la
République, au prix de 450 400 € auxquels s’ajoutent les frais d’agence s’élevant à
17 600 € et les frais d’acte notarié.
7/ Ester en justice
- Décision n°2021-435 portant défense des intérêts de la Ville de Pornichet dans l’instance
intentée devant le Tribunal Administratif de Nantes par Monsieur BERNELA (dossier
n°2108732-7) demandant la révision de la décision de la Ville de Pornichet portant refus de
reconnaissance en maladie professionnelle.
Les documents relatifs à ces décisions sont consultables en mairie
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